
THESES SOUTENUES EN 2021 

Sara LIMOT (STOLTZ)

L’enseignant face au développement de la pensée complexe des élèves : 
question de posture et d’apprentissage. 

UMR EFTS, 22 octobre 2021, à l’ENSFEA 

Direction : Nathalie PANISSAL 

Hélène CARRE

La place des émotions dans l’avancée des savoirs littéraires en classe : le cas 
de l’enseignement de textes de théâtre tragique en lycées professionnels 
agricoles. 

UMR EFTS, 17 novembre 2021, à l’ENSFEA 

Direction : Cécile GARDIèS & Patrice VENTURINI

Coline BARTHELEMY

Pratiques d’enseignement et usages étudiants : le learning centre comme 
vecteur de la circulation des savoirs. 

UMR EFTS, 29 novembre 2021, à l’ENSFEA 

Direction : Cécile GARDIèS & Julitte HUEZ 

Zafarani UWINGABIRE

Evaluating the impacts of pollinators decline on social welfare at different 
spacial scales : Economic and nutritional aspects.

UMR LEREPS, 17/12/2021, à l’ENSFEA 

Direction : Charilaos KéPHALIACOS & Nicola GALLAÏ 



Julien QUENON

La mise en place du croisement rotatif dans un troupeau bovin laitier de race 
pure : Quelle évolution des pratiques d’élevage et des performances associées ? 

UMR AGIR, 1er février 2021, en visioconférence

Direction : Michel DURU (Directeur de thèse), Marie-Angélina MAGNE (Co-

encadrante de thèse) & Stéphane INGRAND (Co-encadrant de thèse)

Issoufou MOUSSA

Mise en place et contextualisation de la démarche d’enquête dans 
l’enseignement d’une QSV agroalimentaire au Niger.

UMR EFTS, 22 juin 2021, en visioconférence

Direction : Jean SIMMONEAUX 

Abdoul Karim BOUBACAR

Étude des conditions de développement et des impacts de la stratégie de 
diversification agroforestière pour l’approvisionnement en bois-énergie de 
Niamey (Niger). 

UMR LISST-DR, 14 octobre 2021, à l’ENSFEA 

Direction : Mohamed GAFSI & Adam TOUDOU (Niger)

Gwen Erika CHRISTIANSEN

Valuing the diversity of actor reasoning to foster an agroecological transition. 

UMR AGIR/UMR EFTS, 4 janvier 2021, à l’INRA 

Direction : Laurent HAZARD (Directeur de thèse) UMR AGIR & Jean SIMONNEAUX 
(Co-encadrant de thèse) UMR EFTS 


